120     THtfORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXI. faisceaux qui sortent de ceux-ci se partage e-galement entre les images ordinaires et extraordinaires produites par le troisieme rhomboide, et cette e'galite' des deux systemes d'ondes qui interferent dans chaque image rend aussi sombres que possible les points de discordance complete. Us seraient meme parfaitement noirs si la lumiere employee etait parfaitement homogene. L'appareil e"tant ainsi dispose, si Ton considere un point quelconque du groupe de franges, par exemple celui qui en occupe le centre et r&pond a des chemins 6gaux parcourus paries deux faisceaux constituants de chaque image, on remarquera que c'est un maximum de lumiere dans 1'image ordinaire, lorsque la section principale du rhomboide estparallele au plan de la polarisation primitive, que je supposerai horizontal, pour fixer les icle'es, et que le meine point est au contraire parfaitement noir dans 1'image extraordinaire, c'est-a-dire que sa lumiere y est re"duite a ze>o. Elle renaft quand on fait tourner le rhomboide, et son intensity augmente a mesure que la section principale s'eloigne de la direction horizontale : quand celle-ci est incline'e de &5°, la lumiere de ce point a autant d'intensit£ dans 1'image extraordinaire que dans 1'image ordinaire; enfin elle disparait entierement cle 1'image ordinaire, et atteint en me'me temps son maximum d'intensite dans 1'autre, lorsque la section principale est verticale. On voit done que la lumiere Male reunie en ce point pre*sente to us les caracteres d'une polarisation complete suivant le plan horizontal. Si Ton considere maintenant le point qui re"pond a une difference d'un quart d'ondulation dans la marche des deux faisceaux, on reconnaitra qu'il conserve toujours des intensites 4gales clans les deux images quand on fait tourner le rhomboide, et que sa lumiere se comporte comme si elle avait 6t6 compl^tement depolarise"e. Que Ton passe maintenant au point qui r6pond a une difference d'une demi-ondulation entre les deux systemes d'ondes, on le trouvera parfaitement noir dans 1'image ordinaire et au maximum d'e"clat dans 1'image extraordinaire, lorsque la section principale du rhomboide est horizontale, et quand elle est verticale, il devient au contraire tout a fait obscur dans Timage extraordinaire et atteint son maximum d'e"clat dans 1'autre; ainsi la lu-

